
AFIN D’ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS ENFANTS : 

Vous ne pouvez plus faire de changement sur la fréquentation de votre enfant au 
service de garde et à l’école à la journée (départ en autobus, dine chez une amie, 
va revenir à la maison ce midi et demain non, etc.), sauf pour urgence médicale. 
Toute modification doit être envoyée par courriel la semaine précédant le 
changement (maximum mercredi soir pour la semaine suivante). Les mots dans 
l’agenda concernant les départs ne sont pas valides si aucun message n’a été 
envoyé au secrétariat et ou au service de garde. 

Arrivées : veuillez noter qu’après 8h00 il faut laisser votre enfant dans sa cour d’école ; 
Les enfants qui viennent à pied ne doivent pas arriver avant 8h00 dans la cour le matin, 
et 12h45 en après-midi afin de s’assurer qu’un surveillant soit présent 
 
Repas : les échanges de nourriture entre les enfants sont interdits en tout temps. Merci 
de vous assurer que votre enfant a suffisamment de nourriture et de collation pour toute 
la durée de sa journée à l’école. Les micro-ondes ne sont pas disponibles. L’enfant doit 
donc avoir un repas froid ou un thermos ; 
 
Départs : Les parents qui viennent chercher leur enfant au service de garde peuvent venir 
à partir de 15h25 ; 
 
Il n’est pas possible de venir chercher ou reconduire votre enfant entre 11h45 et 
12h45. L’école est fermée. Il faut venir soit avant, soit après. 
 
Masques : Les enfants ont reçu et recevront encore des boites de masque via leur sac à 
dos. Merci de vous assurer que les masques ne soient pas oubliés le matin ou l’après-
midi, car nous devons en distribuer énormément, alors qu’ils sont supposés en avoir 
reçus. Peut-être en mettre dans leur sac d’école. Si jamais votre enfant n’a pas reçu de 
masque, merci de communiquer avec son enseignante. 
 
Collations à l’école : Un petit rappel, pour les collations le matin et l’après-midi l’enfant 
peut apporter fruits, légumes ou fromage. 
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JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
Service de garde ouvert pour les 

élèves inscrits seulement.  
Un courriel a été envoyé pour 

l’inscription de toutes ces journées. 
Si vous ne l’avez pas reçu, merci de 

communiquer avec le service de 
garde 

sgarde.chaumiere@cscapitale.qc.ca 
 

29 octobre 2021 
Journée Harry Potter : Une journée 
pleine de magie (potion magique, 

quidditch, choixpeau, etc.) 
 

18 novembre 2021 
Sortie à l’aquarium de Québec.t 

 
19 novembre 2021 

Journée nature : jeux extérieurs, 
bricolage d’automne. 

 
CONGÉS FÉRIÉS 
11 octobre 2021 

(service de garde fermé) 
 
 

PHOTOS SCOLAIRES 
SEMAINE DU 11 OCTOBRE 

2021 
 

1re COMMUNICATION 
SEMAINE DU 15 NOVEMBRE 

2021 
 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Prendre note que la 

prochaine rencontre est 
prévue pour le. Si vous 

désirez prendre la parole 
pour le point parole au 

public, merci de nous en 
informer par courriel : 

ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 
 

 
 

 

4285, rue René-Chaloult 
Québec (Québec) G2B 4R7 

Téléphone: 
418 686-4040, poste 4006 

Courriel: 
ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca 

Site Web:  
cscapitale-ecole-delachaumiere.ca/ 

 
 

 

Absences et retards : nous vous rappelons qu’il est très important de communiquer les 
absences et les retards de votre enfant au secrétariat de l’école, et ce, même si vous 
avez avisé son enseignant(e). Pour ce faire, veuillez composer le 418 686-4040, poste 
3069 ou en envoyant un courriel à delvaux.magalie@cscapitale.qc.ca. 

Un courriel vous sera envoyé pour les règles en vigueurs lors de cette journée 
(déguisements, etc.). 

Merci encore pour votre précieuse collaboration, 
L’équipe de la Chaumière 

Mardi 12 octobre 8h10 Marianne Arsenault et Nathalie Houle maternelles 001 
 9h10 Julie Bourque et Rébecca Lessard, maternelles 003 
 10h30 Petits Princes Explorateurs, Aviateurs et Jardiniers 901-902-903 
 13h00 Cindy Ouellet et Arianne Girard, 6e année H01  
 14h15 Kathleen Couture et Arianne Girard, 6e année H02 

Mercredi 13 octobre 8h10 Valérie Lachance et Mélie Drouin, maternelles 002  
 9h10 Julie Maranda et Stéphanie Bergeron, 3e année D01 
 10h30 Lydiane Lachance et Nadia Taoufiki, 3e année D02 
 13h00 Hélène Toupin et Mélissa Béchette-Têtu, 4e année E01 
 14h15 Marie-Michelle Berthelot et Magalie Delvaux, 4e année E02 

Jeudi 14 octobre 8h10 Maxine Grégoire et Louise Robitaille, 1re-2e année MAB 
 9h10 Marie-Josée Caux et Jacqueline Durand, 2e année B01 
 10h30 Lisanne Lessard et Suzanne Lessard, 2e année B02 
 13h00 Cathy Maheux et Annie Huard, 5e année G02 
 14h15 Catherine Sauvageau et Lydia Boivin 5e année G01 

Vendredi 15 octobre 8h10 Sophie Rancourt et Marie-Ève Prave, A02 
 9h10 Isabelle Marcoux et Diane Michaud, 1re année A01 
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